
OFFRE D’EMPLOI 
SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-PASCAL 
 

La Ville de Saint-Pascal est actuellement à la recherche de personnel pour ses 

programmes estivaux de loisir qui se dérouleront entre les mois de mai et août 2018. 

Assistant-coordonnateur ou assistante-coordonnatrice de camp de jour 

 

Description des tâches 

- Planifier, organiser et animer des programmations quotidiennes d’activités; 

- Assurer la sécurité, l’encadrement et le bien-être des enfants; 

- Participer à des formations et à des périodes de planification; 

- Assister le coordonnateur ou la coordonnatrice pour la planification des activités et la 

gestion des opérations du camp de jour; 

- Toutes autres tâches connexes pourront lui être confiées. 

Exigences 

- Avoir 16 ans et plus; 

- Retourner aux études à temps complet à l’automne 2018; 

- Détenir une formation en lien avec l’animation ou les enfants est un atout; 

-  Détenir une formation valide en premiers soins est un atout; 

- Détenir, sinon suivre, la formation reconnue DAFA. Si la formation est nécessaire, la 

Ville procèdera à l’inscription et assumera les frais d’inscription, sans rémunération. La 

personne choisie devra passer son cours avec succès pour être embauchée. 
 

Qualités requises 

- Sens de l’organisation et des responsabilités; 

- Esprit d’équipe; 

- Dynamisme, créativité et ponctualité. 
 

Disponibilités 

- Entrevue le samedi 17 mars; 

- Formation DAFA obligatoire 19-20 mai et 26-27 mai 

- Rencontre d’information le vendredi 1er juin à 18 h; 

- Journée de planification pré-saison le samedi 2 juin; 

- Planification et réalisation du camp de jour du 4 juin au 17 août (relâche du 23 au 

27 juillet). 

Conditions 

- Salaire selon les conditions salariales en vigueur; 

- Entre 35 et 40 heures / semaine. 
 

Modalités pour postuler 

Transmettre au Service des loisirs votre curriculum vitae et une lettre de présentation 

avant le lundi 12 mars à 16 h. 
 

Par la poste :  420, rue Notre-Dame 

Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 

Par courriel :  loisirs@villestpascal.com 

 

Seuls les candidats et candidates retenus pour l’entrevue seront contactés. 

mailto:loisirs@villestpascal.com

